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(sélection)
Eva Taulois a grandi au bord de la mer. Après plusieurs années passées à Paris, elle vit desormais
à Nantes, où elle a installé son atelier dans une ancienne piscine. Elle raconte des histoires avec
des formes et donne très souvent des titres de morceaux de musique à ses œuvres. Elle aime
s’assoir dans des expositions comme on s’assoit devant un paysage.
Tout en puisant dans un vocabulaire formel minimal, sériel, issu de l’abstraction géométrique, le travail
d’Eva Taulois s’inscrit dans un réseau plus large de références qui mêle tout aussi bien l’architecture,
les vêtements traditionnels, l’art du patchwork, le design industriel… Elle analyse des contextes sociologiques, géographiques et historiques variés qui sont le point de départ de ses recherches. Il en résulte
un répertoire de formes (sculptures, peintures, installations) qui réconcilie l’art, l’artisanat et l’industrie. Dans le travail d’Eva Taulois, on retrouve cette tension entre d’une part la règle établie, la norme
appliquée à des objets, des gestes et des corps, et d’autre part la possibilité de s’en affranchir.
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Des reliefs nets aux ombres vives, Frac Bretagne, Saint-Briac sur mer
Elle parle avec des accents, Frac des Pays de la Loire, Carquefou
The Fun Never Sets, Les capucins, Centre d’Art Contemporain, Embrun
Make Yourself Comfortable, en Résonance avec la Biennale de Lyon 2017, La BF15, Lyon
La grande table, Galerie des Franciscains, École d’Arts de la ville de Saint-Nazaire
Relax And Be Romantic, La fenêtre fraiche, EESAB site de Quimper
Desert Beat Theater Project, Frac des Pays de la Loire, Galeries Lafayette, Nantes
Un peu de soleil dans l’eau froide, en duo avec Virginie Barré, commissaires Centre d’art
contemporain Passerelle et Documents d’Artistes Bretagne, Galerie de Rohan, Landerneau
Ambiance d’Aujourd’hui, en duo avec It’s Our Playground, Mains d’Œuvres, Saint-Ouen
Sign Of The Times, l’Atelier, Nantes
I Never Play Basketball Now, Diagonale, Montréal, Canada
One Shot, Eragstule, Nancy
#498, Plateforme d’Art de Muret
Stéréovision & dress/sculpture, Centre d’Art Contemporain Passerelle, Brest
Rentrée, Galerie de l’École Supérieure d’Arts de Brest
Intersection, Pollen artiste en résidence à Monflanquin

EXPOSITIONS COLLECTIVES
2018
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Refusing To Be Still, Saudi Art Council, commissaire Vassilis Oikonomopoulos, Jeddah, Arabie Saoudite
Entre deux eaux , Mean, commissariat Anne-Lou Vicente, Saint-Nazaire
Sculpter. Faire à l’atelier, FRAC Bretagne, La Criée, le Musée des Beaux Arts, Rennes
Assemblée, Centre d’Art Contemporain la Synagogue de Delme
A Hard Edge With a Soft Core, Biennale Off Rennes, 40mcube, Hub Hug, Liffré
Flatland / Abstractions narratives #2, commissaires Marianne Derrien et Sarah Ihler-Meyer,
Mudam, Luxembourg
Surfer un arbre, un projet de Nicolas Floc’h, Centre d’Art Contemporain Passerelle, Brest
Scabellon, Double V Gallery, Marseille
52, commissaire Thomas Havet / Double séjour Villa Belleville, Paris
Histoire de formes, commissaire Eric Dégoutte, Centre d’Art Contemporain Les Tanneries, Amilly
Les vases bleues, une invitation du collectif WOOP, Le Quartier, Quimper
Fabric, Galerie Gilla Lörcher, Berlin
Instructions, une invitation du collectif WOOP, 40mcube, Hub Hug, Liffré
My Beach, une exposition de Camille Tsvetoukhine, Douarnenez
Rob a Robe, Doc, Paris
4/4 - Une constellation, commissaire Lætitia Gorsy, Le Quartier, Quimper
Private View Immaterial Collection, 22 Rue Muller, commissaire It’s Our Playground, Paris
Complément d’objets, Espace d’Art Contemporain Camille Lambert, Juvisy-sur-Orge
La forêt usagère, une proposition d’Aurélien Mole, Galerie Doyang Lee, Paris
Mais je ne sais quel oeil par accidents nouveaux, commissaire Sophie Lapalu,
Jardin d’Agronomie Tropicale, Paris
. DOC, commissaire Label Hypothèse, Galerie Édouard Manet, Gennevilliers
Eva Taulois / Louise Georges, Espace M, Université Rennes 2
Parcours St Germain, commissaire Anne-Pierre d’Albis, Paris
Dropzone 2, Une exposition en forme de déballage, commissaire La Mobylette, Toulouse
Texere, commissaire Maud Cosson, la Graineterie, Houilles

2012

2011

2010
2008

Sir Thomas Trope, une exposition d’Aurélien Mole et Julien Tiberi, CAC Villa du parc, Annemasse
Zone Autonome Mutualisée, Cargo Culte, Biennale Off de Rennes
On ne voit pas passer le temps, commissaire Vivianne Zenner, Val de Vesle
Abstraktion und Alltag, commissaire Ulrike Kremeier, Galerie nord, Berlin
Je préfère ne pas être consommée trop vite, Immanence /Anywhere Galerie, Paris
D’une maison l’autre, Bruxelles
Jeune Création, 104, Paris
Une proposition, commissaire Label Hypothèse, Mpvite, Canal 20, Bruxelles
Come as you are, commissaire Ann Stouvenel et Virginie Perrone, Morlaix
Panorama de la jeune création, 5ème Biennale d’art contemporain de Bourges
Tricky Things, Designers Blocks, Milan
Biennale de la jeune création, Houilles
Objet(s) Design 4, Le Village, Bazouges la Pérouse

PERFORMANCES
2018
2017

Se faire des clins d’œil, en collaboration avec Pierre Lucas, Frac des Pays de la Loire, Carquefou
Concret Junction Experiment, en duo avec Camille Tsvetoukhine, Galerie des Franciscains,
École d’Arts de la ville de Saint-Nazaire

RÉSIDENCES
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Centre d’artiste Diagonale, Montréal, Canada
Mains d’Œuvres, Saint-Ouen, en collaboration avec It’s Our Playground 		
Lindre-Basse, Centre d’Art Contemporain La Synagogue de Delme
Artistes en Résidence, Clermont-Ferrand
Workshop d’été de Minoterie 21 _ Triangle Network
Plateforme d’Art de Muret
Lycée technologique Jean Zay en partenariat avec le Creux de l’enfer, Thiers
Les verrières _ Résidences Ateliers de Pont-Aven
Pollen, Artiste en résidence à Monflanquin

BOURSES
2016
2015

Aide à la l’installation - DRAC des Pays de la Loire
Bourse de mobilité - INSTITUT FRANÇAIS / VILLE DE NANTES

2014

Aide à la création - DRAC Bretagne

COLLECTIONS PUBLIQUES
- FRAC des Pays de la Loire
- Fonds Départemental d’Ille et Vilaine
- 1% du CDAS de Morlaix, Conseil Général du Finistère
- Artothèque d’Amiens Métropole
- Artothèque du Musée des Beaux-Arts de Brest
- Clermont Communauté - Clermont Ferrand
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Rouge feu, bleu Klein, vert mélèze, Éva Prouteau & Eva Taulois, Édition Sombres Torrents
Elle parle avec des accents, texte de Marie de Brugerolle, FRAC des Pays de la Loire
Refusing To Be Still, Saudi Art Council
Sculpter. Faire à l’atelier, FRAC Bretagne, La Criée, le Musée des Beaux Arts, Rennes
Flatland / Abstractions narratives, Éditeurs : Mudam Luxembourg,
Mrac Occitanie / Pyrénées-Méditérranée, Éditions Cantz
Portfolio, 02 point 2, Revue d’Art Contemporain en Pays de la Loire
Revue 303, Chronique : Atteindre son objet, Éva Prouteau
Atelier A - Arte Creative et l’ADAGP : http://creative.arte.tv/fr/episode/eva_taulois
Carnet de résidence, Plateforme du réseau Documents d’Artistes
Image / Sculpture, Jérôme Dupeyrat, Plateforme du réseau Documents d’Artistes
Complément d’objets, Communauté d’agglomération Les Portes de l’Essonne
Zone Autonome Mutualisée, Commissariat Ann Stouvenel
Come As You Are, Texte de Jérôme Dupeyrat, Design graphique Charles Villa
Intersection, Artiste en résidence à Monflanquin, texte de Didier Arnaudet
Breloques, Numéro 8, Magazine des Écoles Supèrieures d’Art de Bretagne

EDITIONS ET MULTIPLES
2018
2017
2016
2015
2014
2013

Des attitudes, un souvenir, multiple édité et coproduit par La Criée centre d’art
contemporain, le Musée des Beaux-Arts de Rennes et le Frac Bretagne
Blazers / Blasons, commissariat Bruno Peinado, collectif La Valise
Un peu de soleil dans l’eau froide, sérigraphie en duo avec Virginie Barré
Haute Fidélité, quatre sérigraphies, Édition Anaick Moriceau avec le soutien de
la Synagogue de Delme et de la DRAC Bretagne
Phoenix, Un projet de Julie Portier & le collectif Stalles, l’Endroit Éditions et Mains d’Œuvres
Objets sans fin, Cargo Culte II

WORKSHOPS / INTERVENTIONS
2018

2017
2016

2015

2014
2012

2010

Professeur d’Enseignement Artistique Option Design EESAB, site de Rennes
Jury DNSEP opion Art, École Européenne Supérieure d’Art de Bretagne, site de Quimper
Workshop Le bleu de l’écharpe, L3, École Supérieure des Beaux-Arts de Nantes Métropole
Workshop Relax And Be Romantic, projet de peinture murale, EESAB site de Quimper
Workshop What If, Master 2, deux sessions à l’EESAB site de Brest et au CAC Passerelle
Jury DNAP opion Art, École supérieure des beaux-arts de Toulouse
Jury critique DNAP, École Supérieure des Beaux-Arts de Nantes Métropole
Atelier au Studio 11/15, Way out & Up We Go, FRAC des Pays de la Loire
Workshop Get Up Stand Up, Licence 3 Arts plastiques, Université Rennes 2
Conférence EESAB, invitation Documents d’Artistes Bretagne, site de Rennes & Brest
Conférence à l’atelier Millefeuilles, Nantes		
Jury DNSEP option Art, École Supérieur d’Art de Lorraine, site de Metz
Jury DNAP opion Art, École Européenne Supérieure d’Art de Bretagne, site de Brest
Workshop Projection, Master 2 design, EESAB, site de Brest
Intervention EESAB, invitation Documents d’Artistes Bretagne, site de Quimper
Atelier pédagogique menés dans des écoles élementaires, Muret
Workshop Los Santos Days, EESAB site deBrest
Journées d’échanges professionnels, École Euronpéenne Supérieure d’Art de Bretagne

Vue de l’exposition Des reliefs nets aux ombres vives, 2018
Frac Bretagne / Saint-Briac-Sur-Mer
©Photo : Marc Domage

Page suivante :
Le cactus / Des reliefs nets aux ombres vives, 2018
Polystyrène, ouate, plâtre, bois, peinture acrylique, acier, peinture laqué
165 x 55 x 50 cm
Vue de l’exposition Des reliefs nets aux ombres vives, 2018
Frac Bretagne / Saint-Briac-Sur-Mer
©Photo : Marc Domage

Des reliefs nets aux ombres vives / Cordyline australe, 2018
Bois, polystyrène extrudé, fibre de verre, ciment,
pâte de verre, kerapoxy, terre, mulch, plantes
130 x 100 x 120 cm
Jardin Armel Beaufils

Page suivante :
Des reliefs nets aux ombres vives / Cycas révolta, 2018
Bois, polystyrène extrudé, fibre de verre, ciment,
pâte de verre, kerapoxy, terre, mulch, plantes
165 x 120 x 60 cm
Vues de l’exposition Des reliefs nets aux ombres vives, 2018
Frac Bretagne / Saint-Briac-Sur-Mer
©Photo : Marc Domage

Des reliefs nets aux ombres vives / Herbe de la pampa, 2018
Bois, polystyrène extrudé, fibre de verre, ciment,
pâte de verre, kerapoxy, terre, mulch, plantes
130 x 100 x 60 cm
Jardin Armel Beaufils

Page suivante :
Des reliefs nets aux ombres vives / Bignone jaune, 2018
Bois, polystyrène extrudé, fibre de verre, ciment,
pâte de verre, kerapoxy, terre, mulch, plantes
170 x 100 x 100 cm
Vues de l’exposition Des reliefs nets aux ombres vives, 2018
Frac Bretagne / Saint-Briac-Sur-Mer
©Photo : Marc Domage

ELLE PARLE AVEC DES ACCENTS

« L’ambivalence pourrait être le maître mot du travail d’Eva Taulois, une manière d’inquiéter le langage tant il semble difficile de décider si nous tournons autour de sculptures ou si nous regardons des
peintures en mouvement. La dizaine d’œuvres présentées au FRAC des Pays de la Loire sont autant des
volumes optiques et des images captées entre deux déplacements. En effet, l’artiste propose une série
de scénarios qui permettent de voir les œuvres dans des configurations différentes. Jouant d’un principe
de permutation cher à la poésie visuelle et au « cut-up » comme principe créatif, l’artiste modifie notre
perception et déjoue les tentatives de nomination habituelles. Le rythme coloré, la scansion des coupes,
raclage, modelage, recouvrement, taille, lissage, pose, convoquent les actions de la sculpture, les gestes
de la peinture, pour combiner un vocabulaire hybride. Les figures sans titre a priori ont peu à peu pris le
nom de leur usage, tant leur déplacement et le jeu analogique font œuvre ici. Ainsi la Venus, le Danseur,
la Danseuse, le Chapeau, le Dôme, le Miroir, l’Œuf, le Velour Bleu, le Rideau... deviennent les personnages d’une forme de performance dont nous sommes les témoins a posteriori.
Eva Taulois pervertit le langage conventionnel de l’art et permet une relecture à rebours de l’histoire de
la modernité, projet encore inachevé ici. Ses objets déjouent toute tentative de sémiotique artistique
restreinte au medium, mais ouvrent la langue à la mixité des accents. Comme l’on parle d’indo-européen, d’afro-américain, d’auvergnat-parisien, ou d’algéro- marseillais, les œuvres convoquent le « traitd’union » comme les langues s’hybrident des parlers vernaculaires de ceux qui les utilisent.
Le projet contenu ici est celui d’un mouvement perpétuel des choses, dont la nature est essentielle, non
pas une évocation d’un monde extérieur à la matière, mais une dynamique interne aux matériaux et à
leurs usages. Ainsi Eva Taulois est décadente, elle décide de la chute des choses, mais dans une danse
infinie. En cela elle investit de façon magistralement contemporaine, la question du style, de l’autorat et
du travail partagé. « Co-working » à l’œuvre, elle provoque des dissidences entre la contemplation de
la perfection d’une œuvre « achevée » et le mouvement questionnant du visiteur, qui se meut entre les
pièces et par là découvre que l’œuvre réussie est celle qui, étant faite, est encore à faire. Décadente au
sens où elle déjoue la définition du style comme étant close et achevée, qu’elle rompt le principe qui
voudrait qu’à une idée corresponde une forme, ou à une fonction un objet, Eva Taulois accuse réception
de la polysémie à l’œuvre en ce premier quart du XXIe siècle.»

Extrait du texte «Elle parle avec des accents»
Marie de Brugerolle, 2018

Ci-dessus et pages suivantes :
Vues de l’exposition Elle parle avec des accents, 2018
Frac des Pays de la Loire, Carquefou
©Photo : Fanny Trichet

THE FUN NEVER SETS

The Fun Never Sets, par son jeu de mots - littéralement le plaisir (« fun » en allusion au soleil « sun ») ne se
couche jamais - annonce la couleur : l’exposition d’Eva Taulois sera solaire. Un hymne à la lumière, et
à la fête. Ça sonne un peu comme un titre des Zombies ou des Mamas and the Papas, une mélodie à la
fois extrêmement joyeuse avec pourtant des accents mélancoliques, parce que cette ode au ravissement et au soleil est aussi l’expression de notre peur profonde de l’obscurité. Pour justement promettre
la lumière tout au long de la nuit, Roxy, célèbre animateur radio des années 30, imagine la salle de
spectacle Radio City Music Hall située dans le Rockefeller Center à New York, et sa scène large de 44
mètres sous la forme d’un coucher de soleil. Quel meilleur slogan pour susciter l’engouement des noctambules que : In Radio City Music Hall, The Fun Never Sets ! Il est d’ailleurs rapporté qu’une visite dans
ce lieu mythique vaudrait un mois à la campagne.
Alors que Roxy était accompagné de sa troupe de danseuses, les Rockettes, célèbres pour leur jeu
de jambes, Eva Taulois met en scène des corps sans identité ou plutôt des doublures, comme on les
nomme dans le cinéma. Silhouettes sans visages, dont on devine ça et là, la courbure d’une hanche,
la flexion d’un bras, le galbe d’une cuisse, reprennent et jouent des attitudes acrobatiques ou des
postures impudiques. Posées sur des socles mobiles, ces sculptures sont le plus souvent peintes avec
des couleurs vives à même leur surface ou directement sur du tissu dont elles sont recouvertes. Le
maquillage comme meilleur allié à l’illusion. Parce qu’il faut probablement croire à la fiction, à l’art
pour s’accommoder du réel.
S’attacher à la surface des choses, c’est aussi faire image. Il est bien évidemment question de
peinture dans cette exposition athlétique. Les corps ici à l’oeuvre sont sculpturaux mais chacune de
leurs courbes ne semblent être dessinées que pour servir une peau magnifiée. à l’image de ces bodybuilders qui font briller le plus superbement la surface unifiée de leur musculature extraordinaire.
Les couleurs qu’Eva Taulois utilise en aplats sont éclatantes, un rose framboise, un marine velours, un
jaune moutarde, un vert sapin, et les différentes textures, de soyeux à râpeux, qu’elle enduit, confèrent
à ces masses rutilantes de véritables qualités picturales. En recouvrant ainsi ces figures, elle leur retire
tout signe distinctif, les plongeant dans une abstraction vivifiante.
Ces sculptures, membres interchangeables d’un ballet silencieux évoluent devant un important
bas-relief composé de mousse et de tissu peint. Ce dispositif n’est pas sans rappeler les protections
installées à même les murs dans certaines salles de sport, dernier rempart d’un espace défini par
et pour des gestes coordonnés. The Fun Never Sets, par son climat empli de chaleur et de légèreté,
rappelle l’émotion, parfois l’excitation que peut procurer le décor. Ce fond devant lequel on repense
nos distances aux autres et à l’espace. Là où on se rassemble, on danse, on joue. Là où on cherche à
éprouver le monde plus intensément.
Solenn Morel, 2017

Ci-dessus et pages suivantes :
Vues de l’exposition The Fun Never Sets, 2017
Les capucins, Centre d’Art Contemporain, Embrun
©f.deladerriere

MAKE YOURSELF COMFORTABLE

Eva Taulois puise dans divers registres d’objets et de pratiques pour saisir les processus qui font advenir les formes. Son travail s’est affirmé depuis une dizaine d’années dans une dynamique réconciliatrice entre l’art, l’artisanat et l’industrie dont les enjeux sous tendus s’inscrivent dans les techniques de
transmission et de réappropriation culturelles. Aussi, l’artiste reste attentive à l’usage de l’exposition, à
la « disposition » dans laquelle elle nous place.
La formule de politesse Make Yourself Comfortable renvoie ici au contexte domestique, souvent associé à une invitation à s’asseoir. À La BF15, le visiteur est convié à se poser, le regard tourné vers les
vitrines largement ouvertes sur les bords de Saône et la colline de Fourvière. Dans cette mise en relation constante entre l’intérieur et l’extérieur, l’artiste nous entraine dans les (en)jeux du regard qu’instaurent l’expérience du paysage autant que celle de la peinture.
L’exposition devient alors le lieu d’introspection d’une pratique et d’un medium que l’artiste décortique
en traversant les genres, les gestes, les qualités, les supports, ou encore les modalités de monstration.
À l’occasion de cette première invitation à Lyon, et au contact de la tradition florale qui lie intimement
dans cette ville la peinture et la soierie depuis le 17e siècle, elle questionne la récurrence des motifs
dans son propre travail, ou de ces endroits de passage via lesquels la précision des savoir-faire peut
nous conduire vers les chemins de l’abstraction.
Eva Taulois nous introduit ainsi dans la nature ambigüe de l’artefact, entendu à la fois comme objet et
comme processus. Entre objets et motifs d’agrément (tapis, mobilier, plantes, motifs floraux...), le visiteur est ainsi disposé à entrer dans ce contexte de perception et de production.

Make Yourself Comfortable n’existe pas seulement à travers ces entités “sculpturales” ou “picturales”
statiques, assignées à une physicalité, à une intention ou à un récit, mais dans sa capacité d’accueil,
l’exposition nous emporte dans la potentialité d’une autre histoire.

Page précédente, ci-dessus et pages suivantes :
Vues de l’exposition Make Yourself Comfortable, 2017
la BF15, Lyon 2017, en Résonance avec la Biennale de Lyon 2017 / FOCUS
©f.deladerriere
Un tapis en été, 2017
Moquette, peinture acrylique
400 x 250 cm
Make Yourself Comfortable / Bleu Rimatara, 2017
Bois, mousse, toile de coton, peinture textile
204 x 84 x 40 cm
Make Yourself Comfortable / Rouge Paris, 2017
Bois, mousse, toile de coton, peinture textile
204 x 84 x 40 cm

LA GRANDE TABLE
EF : Eva, vous êtes diplômée de l’école d’arts
de Brest depuis 2007, et à l’époque vous étiez
inscrite en option Design, avec l’intention
d’entamer un processus de décloisonnement
entre plusieurs disciplines, les beaux-arts et les
arts appliqués. Vous avez décidé de mener une
recherche plastique qui d’emblée allait entretenir une ambigüité avec les statuts conférés à
vos objets. Pouvez-vous nous dire comment va
se manifester ce mélange des influences qui
distingue votre travail ?
ET : L’exposition s’appelle La Grande Table. Je
l’envisage comme un espace de travail et un
espace de vie. J’ai donc dessiné une table à
l’échelle de la nef, d’abord parce que c’est un
objet très important dans la vie de tous les jours,
on y mange, on y travaille, on y parle. Autour
d’une table, circulent des idées et circulent des
corps. J’aime l’idée que faire et fabriquer dialoguent avec être et habiter. J’investirai la nef et
les alcôves, en m’attachant à la circulation, en
cadençant les espaces entre mobilité et repos.
EF : De quelle manière allez-vous opérer pour
rendre visible ce processus ?
ET : La grande table est pensée comme une surélévation du sol, à l’image des planchers de voilerie, d’une estrade ou d’une scène, mais également d’un socle. L’objet est intentionnellement
hybride. Il se situe entre un espace de travail,
là où se font et se fabriquent des choses, et un
espace scénique, là où se montrent ces choses.
On pourra donc être assis autour de cette table
ou bien marcher dessus, se mettre en condition
de travail ou de contemplation. J’ai réfléchi à
une circulation continue entre des activités
séparées, et des états dissociés. La relation au
temps sera très différente sur la table et dans les
alcôves.
EF : Comment s’articule cette dichotomie ?
ET : Les alcôves vont permettre de générer des
mini accrochages de pièces déjà existantes,
elles seront le lieu « sanctuarisé », muséifié. Le
mouvement sera « cristallisé » sur le plan de
travail. L’exposition va bouger pendant les trois

semaines d’ouverture, elle n’aura pas toujours
la même morphologie. Je participerai à cette
transformation en venant travailler régulièrement, mais je ne serai pas seule actrice de ces
variations.
EF : Vous envisagez la grande table comme le
lieu de la mise en scène d’objets dont la fabrication serait en cours. Quelle relation votre œuvre
entretient avec la performance ?
ET : J’invite l’artiste Camille Tsvetoukhine afin
de réaliser une conférence / performance
ensemble. Le lieu de l’action sera la grande
table, tandis que les alcôves vont dialoguer
avec cette « scène », en présentant des œuvres
qui ne seront pas activées mais qui en effet
entretiennent une relation muette avec la performance. Je suis fascinée par la capacité des
objets à entretenir un double langage, à être
intrinsèquement pluriels.
EF : Vous formulez des relations singulières entre
les objets, les couleurs, les formes et le sens que
cela leur confère. Vos sculptures pourraient être
comparées à des accessoires de scènes à venir
ou en train de s’écrire.
ET : Quel est le potentiel narratif des sculptures
si elles sont déplacées ? Comment déplacer des
choses déjà présentes, et interagir avec elles ?
Nous participerons tous à la mise en scène mais
mon rôle de chef d’orchestre s’efface progressivement au profit d’une posture plus pédagogique ; c’est le contexte même de l’école qui
m’amène à prendre cette position. Beaucoup
d’ateliers vont être menés par les équipes enseignantes pendant la durée de l’exposition. La
grande table est imaginée comme une annexe,
un nouvel outil de production et d’observation
pour les élèves de l’école d’arts plastiques. Je
laisse la porte ouverte. Ils pourront profiter de
ma présence sur place, pour échanger, partager des expériences et converser autour de pratiques artistiques qui nous animent. Je souhaite
énoncer le fait qu’une production artistique
n’est pas nécessairement figée, qu’elle n’a pas
forcément la même forme selon le contexte de
l’exposition dans laquelle elle est montrée.

Discussion entre Edwige Fontaine et Eva Taulois, à Nantes, le 31 janvier 2017

Ci-dessus et pages suivantes :
Vues de l’exposition La grande table, 2017
Galerie des Fransiscians, École d’arts de Saint-Nazaire

Concret Junction Experiment, 2017
Vues de la Conférence / Pérformance
en duo avec Camille Tsvetoukhine

UN PEU DE SOLEIL DANS L’EAU FROIDE

Quand Eluard dit subir son « désir comme un peu de soleil dans l’eau froide », Virginie Barré et Eva
Taulois semblent prendre à rebours l’émoi du poète en faisant de cette citation l’annonce amusée d’un
zénith estival venant contaminer des flots bretons réputés plutôt frais.
Ou faut-il plutôt y voir une tentative un brin timide bien que déterminée de conjurer un climat sociétal
ces temps-ci bien frisquet ?
Il y a certainement un peu des deux dans ce projet partagé par les artistes françaises réunies.
À l’évidence, un air de vacances souffle cet été sur la Galerie de Rohan de Landerneau.
S’il fallait qualifier en deux coups de cuillère à pot leur proposition, on pourrait dire qu’elles inondent
de couleur cette ancienne boutique de centre-ville. Ce « peu de soleil » se veut un étal de gestes simples,
vifs et vivants qui conjugue tonalités et obsessions des deux artistes.
Chez Virginie Barré, la figure de l’enfance, dans sa récurrence, est porteuse d’une vérité nécessaire.
Puisque elle est naturellement le creuset d’élection de l’imaginaire, le travail est irrigué par fictions
et références cinématographiques, littéraires, populaires qu’elle détourne et mêle à loisir. Les icones
que l’artiste ausculte viennent peupler un monde onirique, fantastique, fascinant et fasciné. A Landerneau, c’est à travers une collection d’objets sculpturaux fruits d’un assemblage aussi élémentaire que
poétique (chaussures de plage en plastique flanquées de bâtons peints, colliers surdimensionnés de
laine et de bois peint, etc.) que Virginie Barré plante le décor un brin chamanique des pérégrinations
ludiques de ses deux petites filles. Figures centrales de son travail ici, celles-ci sont autant ses sujets,
ses actrices que ses collaboratrices dans une fiction innocente et chantée. Leur insouciance narratrice
devient un prisme d’appréhension d’un monde dans lequel jeux de formes, de rôles, de mots et de
dupe deviennent moteurs artistiques.
Sa consœur de circonstances, Eva Taulois, fait quant à elle flotter ses vêtements peints comme autant
d’étendards dans l’espace. Kimonos et T-shirts viennent se substituer à la toile pour offrir au visiteur
un ballet de formes si familières aux motifs colorés. L’artiste joue avec les références historiques de
l’histoire de l’art. On verra volontiers dans son travail des clins d’œil appuyés à la peinture du colorfield américain, du minimalisme suisse et de l’abstraction géométrique, mais aussi au design dans ses
fondements historiques, Sonia Delaunay en tête. Et c’est d’ailleurs certainement dans le sillon de cette
dernière qu’Eva Taulois opère tout en douceur une critique éclatante d’une histoire picturale parfois
bien trop sérieuse. Dans sa générosité formelle, l’artiste revendique le fait que l’expérience de l’art
peut se déployer partout, jusque dans la trivialité heureuse d’un simple vêtement pendu.
Quand Virginie Barré égraine les indices de l’imaginaire, Eva Taulois ouvre par l’abstraction colorée
des potentialités fictionnelles. Et l’exposition de dessiner le décor composite d’une fiction à inventer
dans la réunion délicate de ces deux approches.
Etienne Bernard, 2016
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AMBIANCE D’AUJOURD’HUI

En tant que genre musical de la deuxième partie du XXe siècle, l'ambient se concentre sur l'humeur et
l'atmosphère. Il se caractérise par une composition libre et une structure indéfinie vouée à se fondre
dans le paysage visuel. Il s’apparente souvent à une série de nappes planantes, un décor sonore en
boucle qui agit sur son espace de diffusion.
En 1917, Erik Satie s’inspirant du Dadaïsme, invente le terme de «musique d’ameublement» pour décrire
une musique simple, immobile, répétitive et décorative ayant pour but de meubler le silence parfois
pesant, d'aménager l'espace sonore, de nous accompagner au quotidien. Cette musique devient alors
un «objet» indispensable à notre confort de vie.
Eva Taulois et le duo It’s Our Playground (Camille Le Houezec et Jocelyn Villemont) collaborent à Mains
d’Œuvres pour la première fois. Tous les trois plasticiens ils se réunissent ici autour de leur intérêt commun pour les modes de présentation d’oeuvres mais aussi le design, la mode et l’artisanat. Prenant en
compte le contexte géographique du lieu, l’exposition accueille des objets sélectionnés dans les nombreux marchés aux puces de SaintOuen.
On se sent bien dans « Ambiance d’aujourd’hui ». L’espace de l’exposition devient un environnement
accueillant, où le dispositif créé nous invite à prendre notre temps. La salle d’exposition, la scénographie et la bande son constituent l’ambient et participent à l’harmonie générale. Le projet s’attache à
renverser le statut des dispositifs de présentation conventionnels afin de les placer au centre de l’exposition. Et si l’exposition est un cadre, un support intellectuel, un contexte, ici elle joue le rôle de socle,
au sens large comme au figuré. « Ambiance d’aujourd’hui » est une bulle confortable, un parcours dont
on ne distingue ni le début ni la fin.
Eva Taulois et It’s Our Playground
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JE NE TE REGARDE PAS POUR TE DÉRANGER MAIS POUR TE TROUBLER...

Ce n’est pas moi qui le dit, mais le chanteur du groupe britannique Prefab Sprout dans la chanson de
1984 qui donne son titre à l’exposition d’Eva Taulois, I never play basketball now. Un titre sibyllin qui
englobe tous les éléments rassemblés chez Diagonale au terme de trois semaines d’autoconfinement
dans la salle en L. Des œuvres de textile et des objets disposés dans des étagères de bois fin ou enfilés sur des barres de métal se sont élevés dans l’espace, tous en lévitation. Dans cet entre-deux, les
pièces semblent être restées en attente, d’une manipulation ou d’une emprise, c’est selon, résolues à
déjouer la rectitude avec laquelle elles sont montrées. Le visiteur se déplace parmi ces pistes possibles,
contourne des pièces à regarder comme des étendards, le cou légèrement basculé dans un rapport au
corps et à l’usage contrarié, tout en jaugeant d’autres, tout aussi mutiques malgré des couleurs et des
formes gaies, à hauteur de main ou de regard.
Des chevrons bicolores rose incarnadin et vert opaline animent la surface d’une sorte de kimono, en
similicuir, raide et inhospitalier. Tendu comme une bannière vestimentaire dans la fonction reste incertaine, son revers reste brut, fait de ce coton haut de gamme au tombé lourd avec lequel Eva Taulois a
si souvent œuvré et qu’elle a aussi privilégié pour d’autres toiles, peintes celles-ci. Des arcs de cercles
en souvenir du patron d’une jupe corolle, une tunique gansée au revers de tissu bleu marine dont
les chevrons préfabriqués sont plus serrés, un rectangle à encolure, un débardeur à bords francs,
forment cette collection disparate qui en appelle autant au vocabulaire de la confection que de la
peinture. Les motifs qui y sont apposés endossent une manière de « désapprentissage » du peint :
traits diagonaux rouges où la brosse a laissé sa trace, vagues orangées, graphie entrelacée bleue ou
verte, aplats biomorphiques. Les «objets», peints également, sont tout aussi peu loquaces. Eux aussi
partagent la réflexion picturale en volume d’Eva Taulois qui a touché ces surfaces de coton impropres
à la peinture ne permettant aucun repentir, aucune reprise. Glaçage jaune, vaguelettes bleues sur fond
rose, pois multicolores sont autant de signes cryptés sur une multitude de choses bien rangées. Les
œuvres textiles résistent autant au laisser-aller inhérent à leur matière que ces formes se défaussent
de la pesanteur de leur silhouette par la légèreté de leurs matériaux (polystyrène, plasticine, tissu).
Eva Taulois a changé sa méthode de travail avec cette exposition. En amenant ses matériaux, en
travaillant directement dans l’espace d’exposition, en s’adonnant à la peinture, en tentant avec cet
accrochage en apesanteur un effet d’ensemble littéralement instable, elle se départit d’une programmatique rassurante. Les « membres » du jeu dont elle expérimente les règles tout en façonnant ses
«outils » déjouent la frontalité, assument leur endos. C’est donc bien par le revers, par la bande même,
que se joue le sort d’I never play basketball now. Cette exposition compose un moment, une configuration en attente dont la visite ne parvient pas à déterminer l’avant de l’après ; elle est loin d’être terminée, jouant sur les mécanismes des objets embarrassants. « L’expression anxious objects (« objets
embarrassants ») a été forgée par le critique Harold Rosenberg; elle s’applique à certaines formes
d’art moderne que nous ressentons comme troublantes [...] Parce qu’ils provoquent la tension et la
confusion, les anxious objects nous obligent à problématiser nos impressions visuelles. Ils nous forcent
à remettre en question nos réflexes habituels, à trouver des approches plus fines, plus opérantes ... »
explique Suzi Gablik dans Le modernisme et son ombre (1984). De fait, Eva Taulois a construit un environnement « embarrassant » au sens rosenbergien du terme, un ensemble qui pousse à se départir
de son savoir, à aiguiser sa perception. Je ne te regarde pas pour te déranger, mais pour te troubler...
comme dirait la chanson.
Bénédicte Ramade, 2015
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SIGN OF THE TIMES

Sur la base d’un vocabulaire formel minimal, sériel, issu de l’abstraction géométrique, l’œuvre d’Eva
Taulois s’inscrit dans un réseau plus large de références, qui mêle tout aussi bien l’architecture, les
vêtements traditionnels, l’art du patchwork ou le design industriel. Quel que soit le support engagé, la
couleur joue un rôle central.
Ses dernières recherches sont à la fois picturales et textiles, travaillant le motif et ses variations à
l’intérieur de formes vestimentaires réduites à l’essentiel. Cette collection de vêtements-prototypes
frappe par son caractère atemporel et générique : l’artiste s’inspire de modèles de toutes époques, et
en redessine les patrons tels des épures. Puis vient la peinture, le trait spontané et primitif, l’efficacité
de la ligne qui avance sûre d’elle-même, et la couleur saturée de l’acrylique mat, appliquée en aplat.
Rouge feu, bleu Klein ou vert mélèze, la palette claque souvent, ou s’adoucit parfois en nuances pastel
fraîches.
Spatialisés en apesanteur selon un principe simple qui rappelle les suspensions japonaises utilisées pour
présenter les Kimonos, ces vêtements peints évoquent de multiples références, au premier rang desquelles deux grandes figures de la modernité : Sonia Delaunay, qui réinventa l’abstraction dans
ses projets textiles, et Sophie Taeuber-Arp, créatrice de singuliers costumes Dada inspirés par les indiens
Hopis, ou encore du premier tableau-tapis conçu en collaboration avec Jean Arp. Plus discrètement, Eva
Taulois rejoint aussi une longue histoire utopique, initiée par les constructivistes russes ou les futuristes
italiens (Giacomo Balla, Vladimir Tatline, Alexandre Rodtchenko...), qui se sont beaucoup intéressés
à la manière dont un artiste pouvait constituer sa propre garde-robe — une approche artisanale de
l’objet qu’accompagne toujours une vision politique, plastique et philosophique : dessiner le vêtement
comme on brandirait un étendard, pour transformer l’être qui le porte, le monde dans lequel il évolue,
et accessoirement l’histoire de l’art.
En parallèle, plusieurs Displays Units conçus sous la forme d’étagères flottantes réunissent des objets
ambigus : à la fois matériaux préparatoires et traduction expérimentale de l’œuvre, ils donnent naissance à des assemblages dynamiques, inventent un rythme de cohabitation, entre formes, textures et
couleurs. Comme on le ferait de pièces à conviction, ces Displays Units font aussi appel à notre capacité à interpréter, ce que le commissaire d’exposition François Aubart nomme « l’esprit de l’étagère ».
De par leur structure traversante et leur implantation, ces dispositifs sculpturaux entrent en constant dialogue avec les peintures textiles.
Une chanson du groupe anglais The Belle Stars donne son titre à l’exposition nantaise : Sign Of The
Times, tube joyeux sorti en 1983, décrit pourtant la décision d’une rupture amoureuse, entre résilience
et émancipation. Musique qui accompagna la préparation de cette exposition, Sign Of The Times renseigne aussi le déroulement particulier de ce projet, en deux temps, à double détente. Après sa proposition à Montréal, Eva Taulois rejoue la mise en espace d’un corpus d’œuvres augmenté, incluant
deux nouvelles pièces textiles qui arborent des reliefs matelassés et des superpositions plus complexes
de matières et de motifs. Pour le fond, les enjeux demeurent inchangés : un accrochage léger, presque
chorégraphique, qui partitionne l’espace d’exposition en parois textiles, une manière simple de suggérer
le cloisonnement souple et l’approche recto-verso, les déplacements verticaux du regard, le rapport
au corps du visiteur. Bien davantage que dans le white cube industriel de Diagonale, le centre d’art
montréalais où s’est déroulé le premier volet de cette aventure, l’artiste a dû composer avec l’espace
nantais de L’Atelier : face au contexte saturé de pierres apparentes, boiseries teintées et huisseries
multiples, Eva Taulois choisit d’alléger la circulation, de concentrer les axes, de neutraliser l’éclairage.
Un impératif : s’abstraire. Par contraste, l’environnement architectural fait ainsi ressortir les lignes de
force de l’œuvre : à la fois lévitante et pondérable, porteuse d’une énergie chromatique remarquable,
elle opère un bel équilibre entre relecture moderniste, arts décoratifs, et appropriation de références plus
récentes, de BMPT en France à Pattern and Decoration aux Etats-Unis.
Eva Prouteau, 2016
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4/4 - UNE CONSTELLATION
1/4 - PRÉSENTATION OFFICIELLE

Présentation Officielle met en lumière six artistes français de la même génération et propose un parcours labyrinthique, créant une composition vibrante au langage graphique affirmé. L’intitulé de l’exposition fait référence au protocole «officiel» d’introduction et d’identification d’un objet, d’un film ou
d’une personne face à un public ciblé.
En adoptant la forme du diptyque, les artistes sont invités à parler d’eux, à dresser leur autoportrait, à
présenter leur passeport officiel d’acteur dans une scène culturelle contemporaine donnée, et ainsi à
partager une référence actuelle comme leur ultime source d’inspiration (note littéraire, objet du
quotidien, portrait d’un artiste au travail ou image vernaculaire).
Parallèlement, chaque artiste investit un socle mis à disposition dans la salle, pour accompagner son
diptyque d’une pièce issue d’une série passée ou in progress. Des connexions conceptuelles se créent
dans les interstices d’une exploration de champs communs, où l’existence, le vécu et l’expérience, par
fuite ou par affront, fabriquent des formes, des objets, des histoires. À travers cette cohabitation générationnelle, qui se ressent tant dans dans « les formes » que dans les questionnements, on comprend
bien les orientations spécifiques qui nouent le désir du jeune artiste et celui du jeune curateur à «faire»
et à «montrer».
C’est ainsi que Samir Mougas et Francis Raynaud, créateurs de formes aux matériaux curieux, répondent, dans un face à face nerveux, aux œuvres fonctionnelles et minimalistes d’Eva Taulois. Cette
dernière nourrit son travail de références populaires, à l’instar de Ferruel et Guédon qui réalisent un
travail obsessionnel et prolixe sur le code identitaire. Ces approches cohabitent avec celle de Yoan
Sorin, dans l’idée d’une ouverture possible aux débats sociaux et culturels actuels. Le papier peint réalisé par mes soins répond à l’invitation de la curatrice Marie Bechetoille et crée des espaces imaginaires
où la perspective de nouveaux champs d’actions artistiques devient possible.
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Tout en puisant dans un vocabulaire formel minimal, sériel, issu de l’abstraction géométrique, le travail
d’Eva Taulois s’inscrit dans un réseau plus large de références qui mêle tout aussi bien l’architecture,
les vêtements traditionnels bretons, l’art du patchwork, le design industriel...
Ainsi, dans le cadre d’une résidence à Pont-Aven en 2010, Eva Taulois réactive un savoir-faire lié au
repassage et à l’amidonnage de coiffes bretonnes et le transpose dans des formes sculptées, thermoformées ou modelées selon les gestes centenaires des repasseuses. En remettant en circulation une
technique éprouvée par le temps, mais au bord de l’oubli, l’artiste s’inscrit subrepticement dans une
longue chaîne de répétition des gestes du travail, et réconcilie l’art, l’artisanat et l’industrie.
Une de ses œuvres les plus récentes (Trust Fabrics, 2013) consiste en de somptueux patchworks de
tissus monochromes cousus les uns aux autres, dont les motifs sont directement inspirés du wax africain.
Si elle copie ces motifs, c’est parce qu’ils s’inscrivent là encore dans une histoire de transmissions et
d’appropriations techniques et culturelles. En effet le wax vendu en Afrique est produit par la Hollande,
qui a ramené de ses conquêtes coloniales en Indonésie cet art de la teinture. Eva Taulois complexifie
un peu plus ces déplacements en utilisant la technique artisanale du patchwork, au détriment de la
production industrielle dont ces tissus font aujourd’hui l’objet en Afrique et en Hollande.
Il est encore question de re-production et d’écart dans l’œuvre Erreur maximale tolérée (2011), série
d’outils de mesure appliqués à l’industrie, dont l’apparence rigide est perturbée par l’introduction
d’infimes variations. Dans le travail d’Eva Taulois, on retrouve cette tension entre d’une part la règle
établie, la norme appliquée à des objets, des gestes et des corps, et d’autre part la possibilité de s’en
affranchir.
C’est un des enjeux qui préside à la recherche qu’elle développe à Lindre-Basse, en se penchant sur
l’usage des tuteurs, utilisés en arboriculture. Elle en étudie les applications, les formes et les matières,
qui obéissent à une science savamment orchestrée : liens, grilles, béquilles, tendent à faire de la nature
un outil de production rentable, parfaitement planifié. Mais le tuteur dresse tout autant qu’il accompagne les jeunes pousses, et s’adapte à leur croissance.
De là, Eva Taulois déploie ses sculptures comme autant de corps à corps de formes molles ou rigides,
organiques ou métalliques, hiératiques ou serpentines, protégées ou enfermées... Si elles renvoient à
cette logique de contrôle du vivant, elles y échappent par leur équilibre précaire et leur instabilité
fondamentale. Le potentiel de chute devient alors le vecteur d’une émancipation possible. Mais in
fine, dans le jeu des contraintes, l’artiste se demande quelles forces invisibles font tenir et grandir ces
choses ensemble.
Marie Cozette, 2014
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